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'Le Jardin des Roses', en persan 'Le Gulistan' est un recueil de contes dans la veine 
des écrits de Confucius, de Lao Tseu ou plus près de nous Montaigne.
Comme tous les grands textes, 'Le Jardin des Roses' semble avoir été écrit hier, 
spécialement pour nous, pour répondre à nos interrogations d'aujourd'hui, à nos 
inquiétudes aussi.

Il s’agit d’un spectacle de théâtre qui utilise comme point de départ un matériau de Il s’agit d’un spectacle de théâtre qui utilise comme point de départ un matériau de 
contes. Avec une grande simplicité et une grande sobriété, Abdelmalek Kadi 
développe un jeu physique et épuré qui fait résonner cette parole ancienne.
La musique tout en faisant contrepoint, opère ici comme un réel personnage qui 
ponctue ce texte et habite l’espace scénique.

Jeu, texte et mise en scène: Abdelmalek Kadi.
Musique: dès le début le spectacle a été conçu pour être accompagné avec des Musique: dès le début le spectacle a été conçu pour être accompagné avec des 
musiciens différents.
La création a été assurée par Khaled Alhafez, chanteur et joueur de daf, qui 
pratiquait une musique de la Syrie ancienne.
Aurélia Boven, violoncelliste, avec une interprétation de Bach, amorcera comme 
une forme de dialogue entre Occident et Orient.

LE SPECTACLE

LE COLLECTIF

Le collectif Fabula a été créé par A. Kadi et B. Heinrich en décembre 2016 comme une
concrétisation de nombreuses années de collaboration artistique mettant en jeu une 
dimension interdisciplinaire.
Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de 
rencontres avec les publics. Ces rencontres ne seraient pas le spectacle seul mais aussi des 
rencontres, des débats, des animations...

DISTRIBUTION



EN PRATIQUE

Deux formules possibles:
- le spectacle tel quel avec musique pour les salles équipées.
- forme légère: l’acteur seul sans musique et sans technique pouvant se produire dans 
n’importe quel espace.

Étant pédagogue et ayant une longue pratique de l'animation, ce spectacle a bien sûr 
été conçu avec l'idée d'un échange autour et alentour du spectacle avec les publics.
Cet échange peut prendre la forme d'une simple discussion avant ou après le spectacle Cet échange peut prendre la forme d'une simple discussion avant ou après le spectacle 
ou devenir carrément une animation élaborée de plusieurs heures voire même d'une 
journée entière.
Cette animation porterait sur deux axes complémentaires.
Une réflexion, peut-être même une initiation au langage scénique.
Qu'est-ce qui change quand on prend la parole face à un groupe pour conduire  un 
discours structuré et organisé, comme par exemple une histoire.
L'autre axe se présente comme une question : comment parler aux gens et à des jeunes L'autre axe se présente comme une question : comment parler aux gens et à des jeunes 
en particulier de philosophie, de sagesse ou tout simplement du sens de la vie, sans 
paraître ennuyeux ou pompeux ?
Vivre, cela s'apprend-il ?

Le spectacle est tout public à partir de 10 ans.



DIFFUSION

TECHNIQUE

COÛT DU SPECTACLE

Collectif Fabula 
96 Rue de Boetendael
1180 Uccle

collectifabula@gmail.com
http://collectifabula.com
+ 32 (0)460 95 94 83

Pour la version seul, pas de fiche technique.
Pour la version salle, voir fiche technique sur le site.

Temps de montage 2H
Temps de démontage 1H

Prix à discuter en fonction des structures,
du nombre de représentations et de la formule.

Spectacle reconnu par les tournées Arts et Vie

Avec le soutien du Service général de la création artistique de la FWB

Facebook: Collectif Fabula
Lien du Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=XKLZezHB9mU&t=10s
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